le Centre de compétence de la Région capitale suisse
pour les voyages d’études en gouvernance
Governance – un thème universel auquel la
Suisse peut offrir une source d’inspiration.
Les questions liées à la gouvernance se posent partout dans
le monde. En Suisse, la gestion des affaires publiques est
charactérisée par des éléments intéressants : les structures
fédérales et décentralisées, l’intégration des minorités
culturelles et linguistiques, les formes diverses de démocratie
directe, la balance entre les régions riches et plus pauvres,
la priorisation du consensus et du compromis – et n’oublions
pas la stabilité politique et la bonne qualité des services
publics. La Suisse ne peut donner des réponses universellement valables mais ses institutions font preuve d’expertise
fondée et l’expérience de longue durée gérant une grande
diversité d’intérêts et des conflits politiques à différents
niveaux. Cette expérience peut bien être une source
d’inspiration pour d’autres pays.

PolitExchange rend l’expérience Suisse
accessible et compréhensible.
La Région capitale suisse, www.hauptstadtregion.ch/fr, est
une association des cantons, régions et communes autour
de la capitale, le centre politique de la Suisse. Elle a créé
PolitExchange, le centre de compétence pour les voyages
d’études en gouvernance, en 2017. Le but de PolitExchange
est de rendre tangibles et compréhensibles pour des
visiteurs étrangers, l’expertise et l’expérience de la Région
capitale, ses procédures de décisions politiques et leur mise
en œuvre en pratique. Ximpulse – une entreprise de consultants à Berne qui dispose de compétence internationale
sur les thèmes de démocratie, décentralisation et gestion
de conflits dans des situations fragiles et affectés par les
conflits – a été chargée de gérer PolitExchange.

Les voyages d’études de PolitExchange
s’orientent aux besoins des visiteurs,
démontrent la pratique, et sont organisés
sur mesure.
L’équipe de PolitExchange rend l’expérience Suisse perceptible, en conversation avec ceux et celles qui s’occupent des
questions de gouvernance dans leur pratique de tous les
jours. La Région capitale suisse offre l’accès aux spécialistes,
aux processus et aux institutions politiques au niveau des
cantons, des régions et des communes ainsi qu’au niveau
fédéral. La coopération pluridimensionnelle entre la confédération, les cantons et les communes est la clé de la bonne
gouvernance démocratique et décentralisée et la gestion des
conflits politiques, et elle est souvent au premier plan.
Nos visites sont orientées vers les objectifs et les besoins
des visiteurs et visiteuses : Quels thèmes, quelles questions
les intéressent-ils ? Quel est le but de la visite ? Est-ce que
la délégation est en priorité à la recherche d’une inspiration
pour des solutions nouvelles, au niveau plutôt technique
? S’agit-il du développement de la confiance à l’intérieur
de la délégation même, qui est souvent composée par des
membres d’intérêts contraires ? PolitExchange clarifie les
besoins du groupe et adapte le programme, le choix des
experts et les approches méthodologiques à ses objectifs.
Nous en informons les experts et expertes en Suisse avant la
visite afin de pouvoir présenter des contributions personnalisées et sur mesure.
Nos voyages d’études ont des orientations diverses : Ils
peuvent se concentrer sur des questions techniques ou sur
la gestion politique des devoirs publics. Ils peuvent mettre
l’accent sur des aspects financiers ou politiques, sur les
expériences de l’exécutif ou sur la dimension parlementaire.
Mais nous trouvons toujours des experts et des expertes dans
la Région capitale qui sont compétents et expérimentés :
Notre approche méthodologique fait valoir la démonstration
pratique et la réflexion commune. Les hôtes doivent pouvoir
comprendre les facteurs qui contribuent à la réussite ainsi
que les risques qui sont liés à une certaine pratique. Ceci les
aide à utiliser l’expérience Suisse comme inspiration pour leur
propre contexte.
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Des voyages d’études sur des thèmes variés
de gouvernance, par exemple :
Décentralisation et gouvernance à niveaux multiples :
Les cantons et les communes de la Région capitale ouvrent
leurs portes aux délégations, montrent leurs réussites
et discutent de manière autocritique de leurs défis qui
évoluent rapidement.
Gérer la diversité, intégrer les minorités : La Région capitale
Suisse est bilingue. Par exemple, les cantons de Fribourg et
Berne ainsi que la ville de Biel/Bienne offrent des visions
concrètes et des pratiques intéressantes à ces sujets.
Participation démocratique : Sur un espace réduit et aux
trois niveaux de l’Etat suisse, la Région capitale peut rendre
accessibles des modèles et exemples divers pour la gestion
pacifique des intérêts politiques souvent controversés.
La gestion et la médiation de conflits d’intérêts, par
exemple au sujet de grands projets d’infrastructure :
La discussion autour des facteurs de succès et des défis
dans la réalisation de tels projets fait partie du travail
politique et administratif de tous les jours dans la Région
capitale. D’après nos expériences, les acteurs concernés
partagent volontiers leurs réflexions avec des délégations
intéressées.

Quelques citations de nos clients
Tim Enderlin, Regionaldirektor für Laos und die MekongRegion, DEZA, Vientiane: «Wir wollten unseren
Gesprächspartnern in Laos die Schweizer Perspektive von
Governance und der Rolle der Zivilgesellschaft zeigen und
ihr Verständnis für unsere Anliegen in der Entwicklungszusammenarbeit stärken – mit Hilfe von PolitExchange ist das
ausgezeichnet gelungen. Die Delegation aus Laos war auf
ihrem kurzen Studienbesuch von der Vielfalt des Programms,
vom Reichtum und der Qualität des Austausches beeindruckt
und fand die vermittelten Anregungen sehr wertvoll.»

Meraj Hamayun Khan, Chair of the Women Parliamentary
Caucus, Parliamentary Assembly of Khyber Pakhtunkhwa,
Pakistan: «These days in Switzerland made me further realise
that giving a voice to everyone and a sense of compromise is
key for overcoming linguistic and religious differences in
a democratic way.»

La gestion des ressources naturelles, par exemple dans le
domaine de l’eau : La Région capitale suisse offre des possibilités nombreuses pour démontrer concrètement les enjeux et
les mécanismes de coopération entre les autorités fédérales,
cantonales et communales, le secteur privé et la société civile,
dans la gestion de l’eau. Par exemple, par une promenade au
long d’une rivière ou d’un ruisseau, accompagnée et commentée par les acteurs et actrices compétents.
La gestion de l’éducation publique, en particulier la
formation professionnelle : La Région capitale donne accès
à des expertes et experts ainsi que des institutions importantes, y compris les conférences intercantonales compétentes qui assurent la coordination entre les cantons.

Artan Shkembi, Director of the Agency of Territorial and
Administrative Reform, Ministry of Local Affairs, Albania:
«The exchange visit to Switzerland was a unique experience.
I have seen political approaches and mechanisms that seemed
impossible to me before I came here. They are complex and
sometimes complicate but they work. Such experience opens
up your mind – and makes you ask new questions about your
own context.»
Claudine Haenni, Peace and Human Rights Advisor, Embassy
of Switzerland, Yangon – Myanmar:
«Les délégations en visite ont beaucoup apprécié l’ouverture
et le temps mis à disposition par les membres de la Région
capitale suisse pour comprendre concrètement comment
notre fédéralisme nous permet de vivre en harmonie avec nos
spécificités régionales. Des rencontres avec des praticiens par
exemple en ce qui concerne la façon de vivre le plurilinguisme
ont rendu compréhensible notre culture politique variée de
façon plus utile que des exemples abstraits.»
Abiot Maronge, Director, Ministry for Rural Local
Authorities, Zimbabwe: «Study visits have the potential
to help in strengthening relations between the respective
countries and thus opening opportunities for collaboration
at a higher level. Furthermore, they may facilitate crosspollination of experiences, approaches and ideas and in the
process stimulate new strategies to address practical issues
of concern to the collaborating parties. In addition, study visits
may also assist to widen one’s horizon with respect to what
can be attained towards advancing the development agenda.»
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